
,
de

Rabais.

RABAIS EXTRAORDINAIRE,
De plus de soixante à soixante-quinze pom cent » comme on le verra par les prix anciens

mis à chaque article
,

comparativement avec ceux de ce rabais.

MORIN, Libraire, à Paris, rue de S-ivoye, n 9 . 21, quartier saint-André-des- Arcs #

Offre tous Us livres ' ci- dessous ,
en feuilles

,
au rabais. Les prix fixés sont bien inférieurs à ceux de fub-zjue. La

majeure partie ,
surtout des principaux articles , coûteroit plus du double à établir. Sans notre éloignement pour la destruci'on

et les inconvénient préjudiciables à la société , qui en sont la suite
,

nous aurions vendu la majeure partie de tous ces ouvrages à

l'épicier y qui en sût donné presque autant qu'ils sont taxés par ce rabais. IL est un terme où il faut, qu'à quelqueprix que ce soit

,

le marchand rentre dans ses fonds ; il semble que c'est plus particuliérement les bons livres , les grands corps d'ouvrage que l’on r.e

peut plus réimprimer , dont le débit est le plus lent. Il est cependant connu de tout Le monde que lorsque les éditions en sont épuisées
,

ils acquirent une valeur exhorbitanie
,

qui met beaucoup d’amateurs dans l'impuissance de Us acheter
,

et souvent même ,
le com-

merce
,
dans l' impossibilité de Us fournir.

Il faudra se conformer aux avis qui sont en tête & à la fin de ce Catalogue
,

on n’aura

aucun égard aux demandes qui s’en écarteront
,

on ne fera pas d’expéditions au - dessous de

vingt-cinq livres. On prie tous ceux dont les è emandes ne s'élèvent pas à cette somme
faire prendre directement à notre magasin. Prix âne

1. Romances, par Berquin ,
1 vol. in-i 6 , sur beau papier , fig. de Marillier

,
bonnes épreuves ; au lieu de. .

2. Essai satyrique et amusant sur les vieilles filles
,
traduit de l’Anglois. 2 vol. in-12 ;

au lieu de

3. Histoire de la baronne d’Alvigny. 1 vol. in-12; au lieu de .........
4. Voyage de Richard Pockocke en Orient, dans l’Egypte ,

l’Arabie, la Palestine , la Syrie, la Grèci

Thrace
,

etc. 6 vol. in- 12 ;
au lieu de

6. Les Saisons
,
poëme ,- par de saint-Lambert. ï vol. in-12; au lieu de .......

7. Histoire des Hommes illustres de Lorraine, 2 vol, in-iz ; au lieu de . . . . . . «

8. Fables de Desbillons ,
en latin et en françois , 1 vol. in 12 ;

au lieu de.

9. Suite des Confessions de Rousseau
,

formant les tomes
3 , 4 et 5 ou les tomes 31 , 32 et 33 des oeuvres com-

plettes
, 3 vol. in-12 ;

au lieu de ..... .......
10. Les mêmes, 3 vol. in-8.; au lieu de. . ...........
11. La science des négocians et teneurs de livres , ou instruction générale de tout ce qui se pratique dans le com-

merce, tant en gros qu’en détail
,
chez les banquiers et financiers

,
etc. par Laporte, dernière édition , revue

eorr. avec la plus grande exactitude et consid. augmentée ; un gros volume in-8 d’environ 800 pages; au lieu de.

12. Bibliothèque historique de la France
, contenant la notice des ouvrages imprimés et manuscrits qui traiten

de l’histoire de France , ou qui y ont rapport, avec des notes historiques et critiques
,
par le père le Long

dernière édit, revue
,
corrigée, et considérablement aug.

,
par Fontette.

5
gr. vol. in-fol. , au lieu de

Ouvrage généralement estimé des savans de l'Europe
,
sans lequel il est impossible de connoître Phistoire at France,

Ce livre indique et analyse , dans un ordre méthodique
, les differentes pièces qui la composent , tant imprimées

manuscrites. Les académiciens , et les savans en général
,
ont coopéré à la perfection de cette nouvelle édition

,
par l

recherches dans les chartes des provinces
,
dans les bibliothèques religieuses et particulières

,
et même che{ l’étranger.
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siaimable, lui dit le père Ldong
,
qu’on ne doit rien négliger pour la découvrir, même dans les pluspetites choses.

13. Collection complette des œuvres de Mably , contenant généralement tous les ouvrages de cet écrivain. 21 vol.

in-12 ,
au lieu de

14. Description de la Nigritie par P. D. P. membre du conseil du Sénégal , et ensuite commandant du fort saint-

Louis de Gregoy au royaume de Juida. 1 vol. in-8
, orné de cartes et figures , au lieu de .

Cet ouvrage offre le plus grand intérêt sur les moeurs des habitans de la côte d’Afrique ,
et sur les nègres dans les différens établissc-

snens de l'ancienne C ompagnie des Indes
,
où L’auteur a résidé vingt-deux ans avant de faire jouir le Publie de scs recherches

,
qui sont

d'autant plus précieuses
,
que les relations qui traitent de ces contrées sont remplies d’absurdités presque toujours contrair es à la vérité.

14 bis. Discussions importantes, débattues au parlement d’Angleterre , par les plus célèbres orateurs, depuis trente ans

,

ouvrage traduit de l’Anglois
, 4 gros vol. in-8 , au lieu de .

» . ....
15. Discours d’Algernon-Sidney sur les gouvernemens , traduit de l’Anglois

,
par Samson , nouvelle édition , ornée

du portrait de l’auteur. 3 gros vol. in-8 ; au lieu de
C’est la rartté et le prix excessif de cet ouvrage recherché de tout le monde ,

qui a déterminé à faire cette nouv. édit

16. Essai sur l’art de la guerre , par le comte de Turpin Crissé , ouvrage orné d’un grand nombre de plans, &c.

2 vol. in-4 ,
grand papier ; au lieu de . .

17. Histoire des empereurs romains
,
depuis Auguste jusqu’à Constantin

,
par Crevier. 6 vol. in-4.

;
au lieu de.
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5
gros vol. in-fol. figures ; au lieu de/

enile en bons^t en mauvais princes
;

elle est la suite indispensable de Rollin.
Histoire générale «particulière dù Languedoc, par dom Vaissette

,

19. Histoire naturelle du Jorat etçfe ses environs , et celle des trois lacsdeNeutchâtel ,
Morat et dienne

,
avec

historique sur le climat , les productions
, le commerce , les animaux du pays de Vaud

,
par le comte d

mo-wrsky, membre de diverses académies ,2 vol. in-S°. figures
; au lieu de

20. Histoire générale des Prcvinces-Unies, parMM. Desjardins et Sellius , ornée d’un grand nombre de car

plus 30 a 60 très-beaux portraits en grand
,
premières épreuves. 8 \ol. in-40 . ; au lieu de

On sait que cet ouvrage est le seul qui comprend Phistoire delà Gueldre , de la Zélande
,
du pays d’Utrecht, de la Frise, de,

de Groninguc
,
des Or.imelandcs , et plu; particulièrement de la Hollande , avant et depuis la réunion de ces pays. Il est peu d’hi

intéressante que celle de ce Peuple , digne d'admiration, que l’on voit sans cesse combattrepour sa liberté opprimée, renaissante et tr

dans des troubles continuels, habitant le sol leplus ingrat, le rendre le plus peuplé et la plus riche portion du globe. Cet ouvrage es
de l’amour du travail, de la simplicité des mœurs et de [émulation

,
qui a fait des villes de la Hollande les magasins du monde.
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etles ruses des cabinets de l'Europe , dévoi’ées et mises au plus grand jour; ainsi que les caractères

des pins ha* h 1 c. s négociateurs Anglois ,
Hoilandots , Espagnols et François, par le ministre des affaires étrangères

de la cour de France
, 3 gros vol. 111-12, ; au lieu de

12. Vie des hommes illustres de Plutarque, par d’Acier, 12, vol. in-xi avec 34 figures. . • .

23. Mémoires secrets de la République des Lettres, par Bachomont, tome 19 à 33 inclusivement, 15 v. in-12 ;au lieu de

2 a. Métamorphoses (les) d’Ovide, craduites en françois
,
avec le latin à côté , 3 vol. ; au lieu de

(
.

25' OEuvres choisies de François Pétrarque
,

traduites du latin et de l’italien en françois , avec des mémoires sur sa

Vie

Rabais.

S.

10

tirés de tes oeuvres et des auteurs contemporains. 3 gr. vol. in-4.
;
au heu de

rargue est peut-être le plus beau génie qu’ait produit une contrée fertile en grands hommes. Un savant, son compatriote
,
a ditque per-

sonne n’a reçu tant d’honneurs et ne s’estfait autant d'adorateurs. Flus de trente personnes ont entrepris d’écrire sa vie. Espagnols
,
Alle-

mands François, Anglais, Italiens
,
tous ontjeté des^fleurs sur ses écrits. Dominique FAretin l’appelle une lumière sans fum.ee ; Collucio,

son contemporain
,
le mctto.it au-dessus d'Homère, de Virgile ,

de Démosthene et de Cicéron . C'est de Collucio ,
secrétaire de Florence

,
que le

seigneur de Milan disoit, comme Philippe de Démosthene ; je crains plus ses harangues qu'une armée. » Petrarque
,

si justement honoré dans

la république des Lettres
,
a tiré les lettres latines des ténèbres de l’oubli où elles étoient ensevelies depuis mille ans. Sa douceur

,
son aménité

que l’on aime à retrouver dans ses écrits
,
lefera toujours rechercher comme un modelé du bon goût ; il a

,
pour ainsi dire

,
créé sa Langue et la

poésie toscane
,

tout le monde vouloic le lire. Ces éditions se multiplièrent ; des académies seformèrentpour Cexpliquer ,
on empruntait son

style
,
ses tours

,
ses rimes

,
et même scs vers tout entiers. Nous lui devons la conservation des auteurs anciens qui seroientperdus sans le soin

qu'il prit de les rechercher et d’en fairefaire de bonnes copies. Il a épuré le goût, secoué les préjugés, qui arrêtaient Les progrès des sciences : il

a tracé aux gens de lettres la route qui conduit à la perfection, Quel est l’homme de lettres qui ne se sentira pas ému d’admiration à La lecture

du po ème qui lui a mérité la couronne
,
qui peut ne pas se sentir enflammé à la Lecture de ses belles odes ?

Sans le génie de Pétrarque ,
qui a enseigné , ou plutôt créé l’art de chanter l’Amour avec décence

,
la belle Laure scroit ignorée

;
peut-être

aussi que sans elLe Pétrarque n’eût pas acquis tant de droits à la reconnaissance due aux hommes extraordinaires. Christine
,
reine de Suède

,

a dit qu’il était: « granrîissïmo philosophe)
,
grandissimo inamorato e grandissime) poëta. » Les amateurs de la bonne littérature ac-

cueillerontfavorablement les œuvres choisies du père de la Langue; et de la poésie italienne
,
le poète le plus élégant Le plus harmonieux et le

plus sublime qu’on ait vu depuis le siècle d’Auguste. Cette édition
,
réunit

,
à côté de la traduction

,
des fragmens italiens et une quantité

prodigieuse défaits historiques, jusqu’alors presque inconnus.

Not \. Le très-petit nombre d’exemplaires restant de cette édit, et Pimpossibilité de réimprimer fera rétablir
,
sous peu. Pane, prix de q6 l

26. OFuvres d'Etienne Fvlconet
,
contenant plusieurs écrits relatifs aux beaux arts. 6 vol. in-8. ; au lieu de

Cet ouvrage contient des réflexions sur la sculpture , un projet de statut équestre
,
quelques passages de Cicéron

,
qui prouvent qu’il

itoit connaisseur en peinture et en sculpture
,

des observations sur la statue de Marc-Aurèle; parallèle des proportions du cheval de Marc-
Aurèle et de celles du beau naturel ; des notes étendues sur deux peintures de Palygnote

;
quelques idées Sur le beau dans l’art

,

occasionnées par un passage de Pline; sur le tableau de Limante représentant le sacrifice d’Iphigénie ; sur deux ouvrages de Phidias ,

passages de Pline
,
sur La peinture des anciens

,
etc. etc.

27. OEuvres de Laharpe
,
contenant son théâtre

,
ses éloges académiques , ses discours oratoires, ses poésies et ses

ouvrages de littérature et critiques. 6 gros volumes in-3°. ; au lieu de
Les talens littéraires de Laharpe sont trop connus pour l’analyser : nous prévenons seulement que cette édition originale de la

collection de ses œuvres est bientôt épuisée.

c8. OEuvres compiettes de madame Riccoboni
, nouvelle édition, ornée de 24 figurés en taille douce, dessinées par

MM. Brion de la Tour et Ransonnette
, contenant l’abeille , l’aveugle ,

les lettres de la princesse Zelmaïde au
prince Almazir , celles de Fanni-Butler et de Miiadi Catesby, la suite de Marianne terminant l’ouvrage de Marivaux,

l’histoire de Miss Jenny , lettres de la Vallière , l’histoire d’Ernestine , celle de Christine de Suabe et de Sigefroid ,

comte de Surger
;
histoire d’Aloïse de Livarot

,
— d’Engueîrand ,

— des amours de Gertrude
,
— de deux jeunes

amies, lettres de la comtesse de Sancerre au comte de Nancé, son ami, de Milord Rivers à Sir Charles Cardigan;

l’enfant trouvé, la façon de le fixer, il est possédé, la fausse délicatesse, la femme jalouse
, comédies.

8 vol. in-8 , fig- ;
au lieu de

£9. OEuvres de Palissot
,
seule édition complette

,
contenant son théâtre ,

ses mélanges littéraires
,
l’histoire de Rome ,

ses lettres, les éloges de Voltaire, de J.- J. Rousseau, sa dunciade, poème, &c. 7 gr. vol. in- 12 ;au lieu de

30. Principes mathématiques de la Philosophie naturelle. Ouvrage traduit de Newton, par la marquise Duchâtelet.

2 vol. in-4. fig.
;
au lieu de ............

3 1 . Réflexions sur la poésie et la peinture, par l’abbé Dubos, sept. éd. de Paris. 3 vol. in-12 ;
au lieu de .

Un ouvrage
,
à sa septième édition de Paris

,
et dont on ne connaît pas le nombre des éditions contrefaites

,
n'a pas besoin fanalyse

32. La République Romaine , ou pian général de l’ancien gouvernement de Rome
,
par M. Beaufort

, 2 volumes in-4

avec figures
;
au lieu de ..............

33. Le même ouvrage
,
6 vol. in-ia

,
fig.

; au lieu de
C’est dans cet ouvrage que l’on développe Les différens ressorts du gouvernement romain

,
l’influence qu’y avoit la religion

,
la souve-

raineté du peuple et la manière dont il L’excrçoit
;

quelle étoit l'autorité du sénat et celle des magistrats, L’administration de la justice

les prérogatives du citoyen Romain
,
les différentes conditions des sujets de ce vaste empire ; enfin ,

c’est là que l’on voit comment cette

republique est parvenue à un si haut degré de gloire et de puissance
,
qu’elle nous étonne et nousfixe par scs progrès rapides et surprenons,

34- Sal uste
,
(histoire de la République Romaine dans le cours du septième siècle), traduit par le président des Brosses

3 vol. in-4, grand papier, figures
; au lieu de

35. Traité de Météorologie , contenant I
e

. l’Histoire des observations météorologiques ; 2
0

. un traité des météores
3°. l’histoire et la description du baromètre, du thermomètre et des autres instrumens météorologiques ;

4°. les

tables des observations météorologiques et botanico-météorologiques
; 5

0
. les' résultats des tables et des observations

6°. la méthode pour faire les observations météorologiques
, par le père Cotte; ï gros volume in-4. édition du

Louvre, avec de br lies figures ; au lieu de .........
Le savant M, Delalande a fourni des observations pour cet ouvrage, et Cacademie en a sollicité la publication.

^6. Théâtre d'Aristophane , avec les fragmens de Ménandre et Fhilémon , traduit du' grec
,

par M Poinsinet de
Sivry. 4 gros volumes in-8

; au lieu de ..... . .....
37 - Vie et opinions de Tristram Shandy

,
trad. de l’Anglois , de Sterne , houv. édit, augmentée des lettres d’Yorik

Eliza, et d’Eiysa à Yorik. 4 vol. in-12, fig.; au heu de . ... . . . .

38. Voyage à la Martinique, par Chanvallon
, contenant des observations sur la Physique

,
l’Histoire naturelle

,
l’Agi î

culture
,

les mœurs et usages de cette île , ï vol. in-qY figures ;' au iieü de
Cet ouvrage enrichi de la carte de tile de la Martinique a cté lu à l’académie et adopté de cette société ; d’après son jugement, il

fait suite à la collection des savons étrangers.

39. Abrégé del’histoire
;

universelle, par M. Roustan, 9 vol. inr 2, au lieu de .

Cet ouvrage est divise en trois époques
, histoire, ancienne

,
moyenne et moderne. L’auteur a différé de l’abbé Millot, en ce qu’il

fait peu de refiexiens et qu il traite de l histoire des Sé/cucides et des Ptolémées que M.illot a passée sous silence , il fait marcher de front
celle des peuples contemporains

, et nous conduisjusqu'à la paix.de Versailles. Les faits sont rendus d’une manière énergique et très-

rapide. L auteur a en soin de donner• une not.ee des sources où il a prise
,
ce qui donne une idée de ses connaissances en ce genre. Nous pi ions

nos lecteurs de consulter différensjournaux à ce sujet , notamment Us petites affiches.

22 JOj 9

2. S.

ÎEHE NEWEERire
jjBBÆHX



( 3 )

40. Publii Vîrgîln Maronîs Bucolica , Georgica et OEneis
,
grand et beau papier imprimés avec les caractères

du célèbre Baskerville
, i gros vol. in-6

; au lieu de
41. Académie ( 1’

)
des jeux , contenant leurs règles et la manière de les bien jouer tous. 3 vol. in-12. fig. au lieu de

42. Essai sur les grandes opérations de la guerre , par le baron d’Espagnac
, 4 vol. in-8

;
au lieu de. . .

43. Andrograpne
(

1 ’

) , ou idées d’un honnête homme pour opérer une réforme générale des mœurs
,

et par elle le

bonheur du genre humain
;
par l’auteur du Paysan perverti. 2 vol. in-8

;
au lieu de .....

44. Voyage chez les peuple Kulsmouks et les Tartares
,
un ttès-gros vol. in-8, orné de 2,36g- et 2 cartes; au lieu de

43. Dictionnaire des merveilles de la nature, par M. Sigaud de Lafond
, nouv. éd. 2 vol. in-8; au lieu de.

Cet ouvrage, tres-piquant et curieux
,
contient de profondes recherches sur la nature des abstinences, accouchemens

, attachemens
,

tonjormatiuns
,

échos, évacuations, grossesses, maladies, mangeurs, plongeurs extraordinaires ; aimant
,
animaux vivans dans

differeas corps, antipathie, arc-en-ciel
,

argile, baguette divinatoire, cadavres
,
catalepsie

,
cavernes, cerveau, chaleur, cheveux,

corps etrangers dans celui de Chomme
,
dent ,

'dessechemens des parties du corps
, écarts delà nature, eau, effervescence froide

,
enfans

précoces, tstomach
, fécondité ,

fermentation
, feux souterrains

, flux et reflux , froid ,
géant

,
glace, grêle, hommes marins

,
hydropho-

bie, imagination, insensibilité, instinct
,
Lait

,
langue, lumière, mémoire, mer, météores, moffètes , mon apparente

,
muet

,
nain ,

neige, odorat, oeufs, ongle, pétrification ,
pluies, reproductions animales, rochers, salamandres, sauvages, soif sommeil , somnambule,

sueur, superfétation, surdité, sympathie, tact, terreur, tonnerre, tremblement de terre, végétations
,
ventriloques, vers, vieillesse,volcans', {etc.

45 bis. Dictionnaire d’histoire naturelle
,
par Valmont de Bomare , nouv. édition de 1791 , augmentée de 6 volumes

15 voi. in-8
; au lieu de

46. Le même
, aussi dernière édition. 8 vol. in-4; au lieu de . . . . . . , .

47. Lettres nistonques et galantes de madame Dunoyer , 12 gros vol. in-18 ; au lieu de .

48. Dictionnaire raisonné de toutes les parues de la physique, nouvelle édition ornée d’un volume de planches représen-

tant plus de ijOoo instrumens servant à toutes sortes d’expériences et de récréation physiques
,
par M. Basson.

3 vol.in-4
;
au lieu de . . , . . . . . . . . . . .

49. Droit public ( le
)
de l’Europe

,
fondé sur les traités

,
par Mably. 3 gros vol. in-12

;
au beu de . .

'

50. Droits
(
des^et devoirs du citoyen

,
par Mably

;
1 vcl. in- 12 ;

au lieu de ...... .

51. Doutes proposés aux philosophes économistes sur l’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques
,
par Mably.

1 vol. in- 124 au beu de •

52.

Essaisur 1 Esprit
,

se» divers caractères et ses différentes opérations, ouvrage divisé en six discours: Du véritable

esprit
, de la fausseté de l’esprit

,
sur le bon esprit

,
sur l’esprit superficiel, &c. un gros volume in-12

; au lieu de . .

53. Essai sur les prégugés ou de l’influence des opinions sur les mœurs et sur le bonheur des hommes , ouvrage
contenant l'apologie tie la Philosophie

,
par Dumarsais ,2 v. in-80 ; au lieu de . . . . . . .

Ouvrage don Les plus grands hommes s’honoreraient, c’est le chef-d’œuvre de Dumarsais
,
peu connu en France

,
quoiqu’à sa qua-

trième édition-, c'est en citant cet ouvrage que Mirabeau aine disoit: c’est le livre le moins connu et celui qui mérite le plus de l’être.

54. Entretiens de Phocion sur le rapport de la Morale avec la Politique
,
par Mably,deux parues , un v. in-12; au lieu de

55 - Etude
(
de P ) de l’Histoire

,
par Mably, un volume in- 12 ;

au lieu de ........
56. Fables Egyptiennes et Grecques

,
dévoilées et réduites au même principe

,
avec une explication des hiéroglyphes et

delà guerre deTroye
,
suivis du Dictionnaire Myibo-hermétique, dans laquelle on explique les allégories fabuleuses

des Poètes, les Métaphores, lesEnigmes et les Rimes barbares des philosophes hermétiques, par dom Pernetty
, 3

gros volumes in-octavo,
;
au lieu de .............

57- Gouvernement ( du )
et des Lois de la Pologne

,
par Mably , deux parties

,
1 vol. in-i 2 ;

au lieu de
58. Histoire d’Ecosse durant les règnes de la Reine Marieet du Roi Jacques VI

,
avec un piécisde l’Hii

époques, traduite de l’Anglois de Robertson
, 3

vol. in-12; au lieu de . . . . . . . .

59 - Histoire de Louis XIII
,
parleVassar, 18 gros volumes in-i 2 ; au lieu de i .....

60. Histoire naturelle, civile et politique de Pile du Tonquin, par l’Abbé Richard
,

2 vol. in-i 2 ;
au lieu de . .

61. Institutions Newtoniennes
,
pm Sigorgne , dernière édition, un gros vol. in-octavo; au lieu de .

• •

Cet ouvrage, dont l’auteur s’est servi avec succès dans les classes de l’université de Paris, est très-propre à répandre le goût de la saine
philosophie, et il traite des sections coniques, du mouvement curviligne, id. dans le cercle, id. dans Les sections coniques, de la gravitation

,

son existence, sa réciprocité, son universalité, ses lois, son influence sur le mouvement des planètes et des comètes, du mouvement de la lune
et des autres satellites, de ta figure des astres, de la précession des équinoxes, du flux et reflux de la mer, de l'attraction dans les petites distan-
ces, son existence et ses lois, des opérations chymiques et des propriétés delà lumière, effet de l’attraction sur elle, des effets de l’attraction
dans les phénomènes

, des tuyaux capillaires, éclaircissement sur la force perturbatrice de la lune
,
détermination et calcul de ses effets,, &c.

61. Législation
( de la) , ou Principes des Lois

,
par Mably , deux parties , un gros vol. in-i 2 ;

au lieu de.

63. Letttes de Clément XIV (Ganganeili
) ,

traduites de l’Italien
, 4 vol. in-12. p. p. ;

au lieu Je .

64. Lettres sentimental es de Sterne, traduitesde l’Angloi;,pour faire’stite à son Voyage sentimental, 1 v. in-18. aulieude.
65. Manière (delà) d’écrire l’Histoire

,
par Mably , un vol. in-12 ;

au lieu de ......
66 Morale (la) de l’Evangile

,
en ferme d’Elévatiorsà Dieu , ou iaReligiondu cœur , avec leTableau des vertus

chrétiennes d’un grand Magistrat (Daguesseau ), 3 vol. in-12
;
au lieu de .......

67. Morale (la) naturelle ramenée aux principes delà Physique,ouvrage trad. de l’Apgl. de Bruce, V. in-8°. au lieude
Cet ouvrage est très-propre à détruire la superstition , et à propager le sentiment'de fexistence de l'Etre-suprême et de l’immortalité de

lame, et à inspirer le goût de toutes les vertus sociales, Voye{ Le No, 663 du journal d: littérature
,

et autres feuilles littéraires.

68. Naissance
( de la

)
et de la chûte des républiq.

,
ouv. nouv.

,
tr. de l’Anglois par Cantwel 1 v. in-8°. au beu de

Ouvrage des plus piquans et très-curieux. Nous n’en possédons que très-peu d’exemplaires.

69. Observations sur le gouvernement et les lois des Etats-Unis d Amérique
,
par Mably

,
un vcî. in-12

; au lieu de .

70. Observations sur l’btstoire de la, Grèce
,
par Mably

,
un vol.iii-i2‘, au lieu de .....

71. Observations sur les Romains
, par Mably , un gros vol. in-12 ; au lieu de . . . . .

72. Œuvres complettes de Desmahis , 2 vol. in 12 ; au lieu de . .

73. Œuvres complètes de Charles Bonnet sur l’Histoire naturelle , 1 8 vob in-octavo ,
figures ; au lieu de ,

Beaucoup de gens instruits placent Bonnet à côté de Buffon
,
plusieurs lui donnent la préférence.

74. Paradis^ le
) perdu et reconquis

,
traduit de l’angiois de Milton, par Dupfé de S. Maur,3 gros vol. in-12; au lieu de

75 - Principes du Droit naturslet des gens
,
par Wolf

, 3 vot. in- 1 a
,
jolie édit, de Hollande ; au lieude .

76. Principes de Morale, par Mably. un vol. in 12; au lieu de . . , .

77. Principes de l’Eloquence sacrée , mêlés d’exemples puisés dans les plus célèbres orateui s
,
tels que Massillon

, Bour-
d.loue, Cambacérès, Poulie ,

Racine
, &c. un gros vob in- 1 2; au lieu de ..... , . .

78. Testament
(
le) de Sterne. 1 vob in-12

;
au lieude ...........

79. Tom-Jones, traduit de l’Anglais par Lapiace. 4voLin-;2, figures ;
au lieu de . , . * 4 .

bstoire avant ces
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f 4 )ROMAN s,

80. Amours (
les

) d eCheress et de Callifrhee
,

joli roma . , trai, du GftC
s
f tùh pet,în»8®, belle éd, au lieu de .

}8i. Anecdotes ( les) de la cour de Philippe Auguste , par MUe. de Lussan. 3 volan-ia ;
au lieu ,de , ,

82/ Aventures malheureuses d’Hortense de Val in et de Veisarme, 2 vol, in-12
;
au lieu de . . . , .

U est impossible de faire mieux tonrtoitre les dangers dans lesquels l’insouciance des parens entraîne leurs filles. Le père de Cécile,

frtxineARibftft.

sous un nom supposé
,
s'introduit dans La société. Hortense de Voisin lui plaît, il ne lui est pas indifférent } elle s'en remet à la .déci-

sion de ses parens. De ce moment Versanne renonce au célibat, Hortense sait lui inspirer de L'estime pour Les femmes ; Versanneplaît
à la mère d’Hortense ; mais le père ,

vieux militaire
,
homme brusque, prévenu contre les voyageurs qu’il traite de suborneurs et de

chevaliers d’industrie
,

lui défend l'entrée de sa maison.

:
A Bordeaux

,
les parens de Cécile publient la mort du fruit de cette infortunée ; heureuse nouvelle pour Versanne

,
ses espérances

augmentent
,

il presse son mariage
,
fait demander Hortense à ses parens. Au jour fixé , en conduit les deux amans au temple de l’hymen ;

an moment si désiré, une-voix se fait entendre et p’ ononcc ces mots
,
avecforce : Arrêtez’ quVllez-vous faire, c'est Cécile traversant la

foule ,
son enfant sur ses bras ; cette innocente victime fixe Versanne

,
et semble lui demander un pire. Hortense perd l'usage

de ses sens
,

on là porte che[ elle
,

à la suite d’une maladie de langueur, elle termine sa déchirante carrière dans les bras de
ta cfcère Eugénie. -Versanne s'est battu en duel contre Surville

,
frère de Cécile ; Cnn et l’autre ont été blessés

,
et Surville est mort des

coups de Versanne. Ce roman des plus intéressant
,

contient une foule d’événement , de détails parfaitement liés ensemble, qui ne
peuvent s'analyser sans le désir de copier tout Couvrage', L'auteur à choisi le genre épistolaire

,
c'est une correspondance suivie entre

Horten.ce de Valsin
,

et E.ugénit de si. Firmin.

$3. Aventures de Mlle, de bt. Albans et de Dorny , préc. des lettres de Lisbé. i vol in-nj au lieu de .

Madame de St. Albans a une fille dont l'esprit est cultivé , d’une physionomie spirituelle ; Dorny l’aimeet elle le voit avec plaisir

,

sa rnère s’en apperfoit, l'envoyé à la campagne -, Dorny quitte Alet
, il ne peut plus y vivre, s'arrête che[ son ancien ami M. de

- Chiions, dont l’épouse est lamie de Mlle, de Se. Albans , il y rencontre celle qu'il chérit
,
son séjourne peut lui faire pénétrer ses

' sentiment, Aille. de St. Albans se contraint asse\ pour n’être soupçonné de personne, quoiqu'elle ait perdu tout repos-, Dorny doit

continuer son voyage
,

elle veut le voir partir
,
se glisse dans un bosquet-, là, se croyant sans témoins, elle se livre aux plus doux

_ épanchement du cœur. Dorny a veillé aussi, elle est surprise , son amant tombe à ses genoux
,
L’amour les trahit, il faut se séparer*

indignes d’eux-tnêmcs. Des torreas de larmes baignent ce lieu
,
un instant si fortuné et maintenant témoin de sa honte-, accablé.' Jc

remords
,
elle quitte ce séjour

,
retourne vers sa mère ; celle-ci pour détruire son inclination la conduit dans le monde. M, de

Marignan
,
aimable pour un cœur non épris

,
obtient son agrément ; mais il n’e't pas aimé de sa fille. Mme. de S. Albans espère tout

du temps; d’ailleurs, on doit Lui obéir
,

L’autorité, lartifice, tout est mis en usage. Mlle, de St. Albans est sacrifiée et conduite à

. Fautel
,
donne sa main à M. de Marignan. Revenue de sou abattement

,
avoue sa folblesse , fait connoitm son état à sa mère,

' fui reconnoît sa faute-.

Voiti à-peu-pres le fond de ce charmant roman
,
rempli £événement du plus grand intérêt; il est à desirer que sa lecture fasse faire

des réflexions aux parens qui rencontrent dans leurfille une résistance presque invincible.

84. Desmont
, ou l’amant phiiantrope, roman nouv. , tr. de l’ang., de Charl. Smith. 4 vol. in-18

,
fig. au lieu de

Egaremens du coeur et de l’esprit
,

par Crébillon , trois parties , 2 vol. in- 12 ;
au lieu de .

86. ÎVlar ‘e d’Angleterre
,
par madem. de Lussan. 1 vcl. in- 12 ; au lieu de ........

87. MaUse et Martia . ou les deux soeurs, roman traduit de l’Anglois. 2 vol. in-12
;
au lieu de . . . .

Cet ouvrage offre Us tableaux les plus déchirans
,
causés par La mauvaise éducation, et la société des femmes, Mélise et Martia

nées de la même couche
,
ont perdu leur mère dès leur naissance abandonnées par leur père aux soins d’une femme sans éducation. Le

triste sortie Mélise ne peut-être asse\rappelé aux pères chargés d’élever leurfLU; la trop malheureuse Mélise , avec un cœur si parfait,

mieux dirigé ,
elle eût dû être heureuse et s’estimer d’être mère.

88. Veillées de Thessalie
,
par Mlle, de Lussan. 2 gros volumes in- 12 ;

au lieu de

89. Vie de Crillon
,
par Mile, de Lussan. 1 gros volume in- 12 ; au lieu de . . .

go* Voyages et aventures du prince d’Abyssinie et de Nekayah, sa soeur , roman traduit de Langlois, de Samuel
7

Johnson, avec cette épig. ,
»Que s’éloignerde lanauue, c’ests’éloigner dubonheur. »i vol. in-12 ;aulieude.

Où le nil commence son cours
,
l’Empereur fait enfermer son fils , le prince d’ Abyssinie, dans un magnifique palais situé dans la

vallée heureuse au royaume cPAmbara
;

là, il devait attendre son tour de succession au trône. La nature n’avoit rien négligé pour

rendre ce lieu délicieux, tous les arts agréables semblaient se disputer la prééminence sur les goûts du prince. Le prince d'Abyssinie

n’en conçut pas moins Le projet de voir le monde. Il se rendit à la liberté , la fit partager à sa sœur Nekayah ; Us voyagent ensemble

comme Télémaque, le prince a son mentor nommé Immclac. Lanalyse de cejoli roman serait trop long ,
nous ne pouvons qu'inviter le

lecteur à suivre le prince dans tous ses voyages.

On trouve aussi chez, le même Libraire, les Ouvrages suivans dont il ne possède qu’un exem

1.
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Dictionnaire de la France par l’abbé Expiily, 6 vol. in-folio, relié en veau, au lieu de 180 liv., 72 Iiv. = Dictionnaire universel,

francois et latin, sous le titre de Dictionnaire de Trévoux, dernière édit. ,8 vol. in folio, relié en veau
,
au lieu de 180 livres,

78 liv.— Collection complette des auteurs classiques, imprimés par Didot aîné, pour l’éducation du Dauphin, tirés à 250 exemplaires,

contenant J. B. Rousseau, La fontaine, Bossuet, la bible, Télémaque, Massillon, la henriade, Boileau, Molière et Racine i en tout 20

vol. in

4

0
., broché, 1200 liv. —

-

Nota. Le même libraire fait paraître le 15 et le 30 de chaque mois, un Journal, sous le titre de Nouvelliste Littéraire,

bes Sciences et des Arts ;
il est composé de huit pages in-8°.

,
à deux colonnes. Le prix de l’abonnement est de 4 liv. pour l’année.

Ce journal est exclusivement consacré à l’annonce de tous les livres nouveaux ou réimprimés , des estampes , de la géographie et de la

musique. Le cit. Morin se charge aussi de toutes les commissions^ en librairie ,
musique

,
grav. et géogr. pour les départemens et l’étran-

ger. On peut compter sur les plus grands soins ,
exactitude et célérité. Rien n’est négligé pour satisfaire ceux qui voudront bien lui

accorder leur confiance.

On est prié d affranchir le pôrt des lettres et de l’argent, sans quoi l’un et l’autre resteront

à la poste. Les expéditions ne seront faites qu’après l’argent reçu; vu la grande quantité de

marchandises que Ton acquerrera pour peu d’argent , il faudra ajouter
5

pour 100 pour les

emballages. Ceux qui voudront recevoir leurs livres brochés , ajouteront aux prix fixés , un

sou par volume in-douze , deux sous par volume in-octavo , cinq sous par volume in-quarto ,

et 10 sous par volume in-folio.

\ Les reliures très-propres et très-solides
,
pleines dorures et sinets, mieux traites qu'en 1 y88 . coûteront en basane usons par volume in-tt ,

j6 sous par vol. in-octavo
, 30 sous par vol. in-quarto

,
petit papier , et 40 sous

,
en grand papier

, 3 liv. par vol. in-folio en veau , 14 sous

par vol. in-deu^t
, 23 s. par vol. in-octavo , 2 liv. par vol. in quarto

,
papier ordinaire, 2 liv. 10 s. gr. papier , et y liv. par vol . in-jol.

Elles retarderont les expéditions de huit jours seulement , à compter de celui de la réception de l’argent.

Nota. Ce rabais ne pourra être ouvert que très-peu de jours pour bien des articles qui ne sont

qu’en très- petit nombre*


